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Introduction : La mesure de la dose aux patients et le calcul des niveaux de rayonnement
diagnostique reposent sur deux indices de dose, le CTDI et le DLP. Ces indices sont aujourd’hui
calculés grâce à des abaques sur fantômes et ne tiennent pas réellement compte de la
morphologie du patienti. L'objectif de ce travail est de valider une méthode de calcul de la dose
absorbée par le patient à l'aide d'une fibre optique scintillanteii. L’intérêt d’une telle technologie est
qu’elle est invisible aux rayons X, de très petite taille et permet une mesure en temps réel au cours
d’un examen scanner.
Matériel et méthode : Des mesures ont été effectuées dans l’air avec différents faisceaux de
références (RQR, RQT, N), avec la fibre scintillante et une chambre d'ionisation, afin de comparer
la réponse énergétique de chaque détecteur dans la plage d'énergie diagnostique.
Lors d’une irradiation scanner, il est possible de déterminer la dose moyenne dans une tranche du
fantôme et de la comparer au CTDI en utilisant le signal mesuré par la fibre. Des simulations
Monte Carlo ont également été réalisées avec l'outil de simulation GATE et ont été comparées au
CTDI obtenu avec une chambre d’ionisation puis avec le dispositif fibre optique. Enfin, des
simulations ont permis de valider le calcul de dose basé sur le signal en utilisant des fantômes plus
réalistes puis des patients.
Résultats : Les mesures et les simulations ont prouvé qu'après l'application d'une correction
basée sur le spectre, le scintillateur et la chambre d'ionisation ont tous deux une réponse
énergétique similaire dans le domaine du radiodiagnostic. Il a également été démontré que la
mesure en temps réel du scintillateur peut être utilisée pour déterminer la dose moyenne absorbée
dans une tranche du patient pendant l'examen.
Conclusion : Ce travail a permis de valider cette nouvelle méthode de mesure avec le dispositif
fibre optique développé par Fibermetrix pour la dosimétrie CT en temps réel. Le dispositif mis au
point s’intègre dans la table du scanner et peut être utilisé pour améliorer la dosimétrie des
patients lors des examens CT. Des travaux sont également en cours et visent à mettre au point
une méthode optimisée de calcul de dose à l’organe à partir de simulations et de mesures en
temps réel.
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